
Offre d'emploi étudiant
Mannequin d'essayage

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Talent Team

Numéro de téléphone
(514) 441-2331

Fonction
recrutement

Email
talent@dynamite.ca

Adresse
5592 Rue Ferrier
montreal, Quebec, h4p1m2

Site web de l'entreprise
https://groupedynamite.com/

Description de l'entreprise

Groupe Dynamite est un détaillant de mode 
mondial ayant deux marques, Garage et 
Dynamite, au cœur de son succès. Nous 
dirigeons plus de 300 magasins au Canada et 
aux Etats-Unis, et comptons à notre actif plus 
de  4 300 employés. Nous sommes solidement 
enracinés dans le paysage de la mode au 
détail. 

À même nos bureaux, notre groupe énergique 
crée, conceptualise, commercialise et distribue 
une collection en constante évolution à un large 
réseau de magasins de détail Dynamite et

https://groupedynamite.com/


 Garage. La force intrinsèque de la marque 
prend racine à travers une solide 
compréhension de la clientèle.

À titre de leaders canadiens, les bannières 
Garage et Dynamite continuent à se démarquer 
dans un marché toujours plus saturé. Notre 
équipe passionnée poursuit son expansion vers 
de nouveaux marchés, y compris le commerce 
électronique, tout en misant sur nos valeurs 
partagées.

Informations sur le poste

Titre du poste
Mannequin d'essayage

Nombre de postes offerts
2

Lieu de travail
Montreal

Type d'emploi

Temporaire

Secteur d'activité
Mode

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
20-35

Taux horaire
35k

Date de début
Monday, April 19, 2021

Date de �n
Friday, September 2, 2022

Principales responsabilités
• Essayer des échantillons de vêtement de taille 5 
pour les designers afin de s'assurer que les 
spécifications en matière d'ajustement et de



 qualité soient satisfaites
• Communiquer et fournir du feedback à propos du 
stylisme et des proportions
• Interagir avec les techniciens en ajustement, les 
acheteurs, les designers et les autres membres de 
l'équipe de Pré-production
• Mesurer les échantillons et aider le département 
de l’ajustement dans ses tâches quotidiennes
• Effectuer de l'entrée de données des mesures 
dans Excel

Exigences liées au poste
• Bilingue

• Être bien organisée
• Avoir un souci pour le détail

Vos mensurations doivent être les suivantes :

Grandeur: entre 5’5” et 5’7”

Buste: entre 34” et 34 ''

Taille:  entre 27” et 28''

Hanches: entre 37” et 38''

Cliquez ce lien pour savoir comment prendre vos 
mensurations.

https://www.youtube.com/watch?
v=ie9YBW3SMb0&ab_channel=CommunicationsG
D
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Autres informations importantes
Modèle d’essayage, taille 5

Sommaire de l’emploi:

Relevant de la Gestionnaire, Pré-production, vous 
travaillerez au sein de l’équipe de Pré-production.
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https://www.youtube.com/watch?v=ie9YBW3SMb0&ab_channel=CommunicationsGD



